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 SUR LE CONTROLE DES ANNONCES
 DE TEMPETES.

 PAR AXEL WALL AN.

 our la miteorologie pratique, il est d'une importance considerable de contr61er
 les resultats des previsions, qu'elles se rapportent a la temperature, aux
 precipitations ou aux vents. Malheureusement c'est une question difficile

 de trouver des methodes qui conviennent pour ce contr6le. Pour ce qui est
 des annonces de tempetes, la question a un interit tout special " cause de la grande
 importance des avertissements ce sujet. Dans ce qui suit, on trouvera une
 petite 6tude sur les moyens de contr1ler les resultats des avertissements au sujet
 des tempetes. Ces moyens ont deja ete employes en partie en Suede, et ils sont
 en partie nouveaux; ils sont peut- tre dignes d'etre discut&s en vue d'arriver
 a un systeme unique qui faciliterait la comparaison entre les resultats obtenus
 pour les diffhrents parages dans les diff6rents pays.

 Les avertissements au sujet des tempetes furent organises en Suede sur l'initiative
 de M. Nils Ekholm en I905; on installa alors 28 stations d'avertissements entre
 Strbmstad et Skanbr sur la c6te W de la Suede. Peu & peu le nombre des stations
 augmenta: d'une part on en &tablit de nouvelles sur la m me c6te et d'autre part on en

 installa aussi sur la c6te du sud de la Suede entre Skan6r et Utlingan SE de Karlskrona.
 Le Riksdag de 1913 decida l'organisation d'un systeme d'avertissements aussi
 pour la c6te de l'est de la Suede y compris les iles d'Oeland et de Gotland. En
 mime temps on decida que les avertissements seraient communiques non seulement
 le matin mais aussi le soir et qu'on etablirait a cet effet des signaux de nuit
 a certaines stations. Par suite de la grande guerre, les annonces des tempites
 furent suspendues depuis la fin de 1914 jusqu'au commencement de 1919, et
 les travaux d'6tablissement des stations nouvelles sur la c6te de l'est et des

 signaux de nuit ne purent pas etre acheves.
 Les avertissements au sujet des tempetes ont toujours ete distribues par

 l'Institut Miteorologique en meme temps que les previsions du temps. L'installation
 et la garde des stations ont incomb at l'Administration de l'Agriculture jusqu'au
 Ierjuillet 9 9, annie oi ces soins ont it6 galement confies au Service MItiorologique
 et Hydrographique de Suede.

 D'apr&s les instructions, le Service doit envoyer A une certaine station une
 dPp&che d'annonce de tenmpte avant midi tous les jours oii l'on privoit que
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 268 AXEL WALLEN

 la force du vent sur la mer, dans une zone de 50 milles marins de la station,
 depassera 7 Beaufort entre 3 heures p. m. le meme jour et 8 heures a. m.
 le jour suivant. De meme, le cas dcheant, une annonce de tempete doit tre
 envoyee le soir avant Io heures p. m. et valable pour la pdriode de I heure a. m.
 a 8 heures p. m. le jour suivant. Pourtant on ne doit pas faire d'annonce, mime
 si la force du vent B l'heure fix6e pour la communication ddpasse 7 Beaufort
 quand on prevoit que la force du vent ira constamment en diminuant.

 Aux stations, les dpieches sont affichees sur le tableau ou sont porties
 a la connaissance des interesses par le moyen des signaux internationaux convenus.

 Pour contr6ler dans quelle mesure, .a la suite des annonces de tempetes, la force
 du vent est bien conforme aux previsions, on a 4tabli un certain nombre de stations
 de controle, oi l'on note les heures oui la force du vent a depasse 7 Beaufort
 a en juger d'apris les appreciations ou d'apres les indications d'un andmometre.
 Ces observations sont exp6dices au Service sous forme de depeche de controle
 et aussi de rapport mensuel.

 Les andmometres actuels systeme Rung n'ayant guere paru convenir pour ce
 genre d'observations on a pris des mesures pour les remplacer par de nouveaux
 andmom&tres enregistreurs, construits par J. W. Sandstr6m.

 Si l'on veut trouver une methode pour controler l'accord entre les annonces
 des temp tes et les forces du vent observees, il est evident qu'il est tres difficile
 et peut- tre impossible d'en trouver une portant sur tous les facteurs, par exemple
 non seulement sur la force du vent en degres Beaufort et cela sur la mer et
 non a la station m me, mais aussi sur la direction du vent. Pour ceux qui font
 les pr6visions, ce qui est donc sans doute le plus important, c'est d'etudier en detail
 les resultats de chaque cas un a un a l'aide des cartes synoptiques. Mais pour
 renseigner le public, de mnme que pour faire des comparaisons entre les r4sultats
 sur les diverses c6tes etc., il est important d'avoir aussi une methode permettant
 d'apprecier l'exactitude des annonces, meme s'il faut se contenter du fait essentiel,
 a savoir si une tempete annoncee est arriv6e ou non. C'est pourquoi on a employe
 a cet effet beaucoup de m6thodes.

 Avec toutes ces m6thodes, il faut d'abord comparer les annonces des temp&tes
 aux donndes des stations de controle. Pour faciliter cette comparaison, nous
 employons la representation graphique que montre la planche I. Les lignes simples
 noires donnent la duree de validite des annonces du matin, c'est-a'-dire la periode
 entre 15 heures du jour mime et 8 heures du jour suivant. Quand les lignes
 sont doubles, elles indiquent qu'on a annonce une tempete d'une force de ii
 ou 12 Beaufort. Les lignes rouges marquent de la meme maniere les heures

 de validite des annonces du soir, c.-a-d. de i . 2o heures. Sur les diagrammes on marque aussi la force du vent, indiqu6e par les stations de contrale. On peut alors
 facilement suivre les resultats t l'aide de cette repr6sentation. La planche donne
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 LE CONTROLE DES ANNONCES DE TEMPETES 269

 deux diagrammes, l'un pour la station de Sm6gen de la c6te ouest de la Suede
 pendant le mois de janvier 1920, l'autre pour la station de Utlingan de la c6te du
 sud pendant le mois de novembre I920.

 A l'aide de ces diagrammes, on dresse des tableaux par mois ou ann&e, comme
 le montre le tableau I pour l'ann6e 1920 et pour certaines stations de contr6le.
 Abstraction faite de la direction du vent, ces tableaux donnent des apergus exacts
 sur les rdsultats des annonces de temp tes. Ils ont 6te employds en Sudde

 Tableau i. Les annonces de tempetes en 1920.

 Nombre de periodes avec la force du vent
 Annonces

 -6 dcrois-ante 7 S 9 10 II 1 2 Somme

 Smrgen.

 Beauf. o- 6 ..................... 453 4 4 20 36 22 6 4 549
 7-10 ..................... 29 IO 7 28 40 28 15 6 163

 11- 12 .................... 3 I 0 2 3 2 7 2 20
 Somme 485 15 11 50 79 52 28 12 732

 Vinga.

 Beauf. o- 6 .................... 519 2 7 i5 o10 6 I I 561
 7-1-o .................. 72 10 19 22 13 16 5 1 15S
 11-12 ..................... I 2 2 2 5 0 0 13

 Somme 592 14 27 39 25 27 6 2 732

 1Morups TZ2nge.

 Beauf. o- 6................579 2 2t 12 4 1 o o 619
 7- 10 ..................... 64 II 15 11 9 0 0 0 o I 10
 S - 12 ..................... o o o 0 0 0 0 3 0 0 0 3

 Somme 643 13 36 23 I6 I o o 732

 Smygehuk.

 Beauf. o- 6 .................... 575 0 2 I5 13 8 o o 613
 7- 10o ..................... 57 17 5 8 10 8 7 0 112

 , 11- 12 ..................... Ir o o0 3 1 0 7

 Somme 633 18 8 23 23 19 8 o 732

 Ulldngan.

 Beauf. o- 6 ..................... 464 0 70 23 12 6 0 0 575
 7-10 ..................... 23 2 58 33 17 8 2 0 143

 11-12 ..................... O I I 2 3 2 5 0 14

 Somme 487 3 129 58 32 16 7 o 732
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 270 AXEL WALLE'N

 dans les annuaires de l'Institut Meteorologique depuis qu'on a commenc6 & faire
 ces annonces.

 Les difficultes commencent quand on veut donner l'aide de ces tableaux une
 ou plusieurs valeurs caracteristiques pour 1'exactitude des avertissements envoyds.
 Dans les annuaires de l'Institut M&teorologique de Suede, avant 1913, on trouve
 a cet effet deux valeurs indiquies. On donnait en moyenne pour les stations
 en question le nombre de jours avec tempetes et le nombre de ces jours avec
 annonces, ainsi que le rapport entre ces nombres. Par exemple, on indiquait pour
 1912 que le nombre moyen des jours avec tempetes avait 6te de 79.1, et qu'on
 en avait annonce 59.7, c.-a"-d. que le rapport etait de 75.5 %. Je designerai ce rapport
 dans ce qui suit comme la probabilit6 d'annonce en cas de tempete (P ). On indiquait
 ensuite le nombre de jours avec annonces, et le nombre de ces jours avec tempetes,
 ainsi que le rapport entre ces nombres. Pour 1912, le nombre des jours avec
 annonces avait et6 en moyenne de 100.4, et on avait constate des tempetes pour
 59.7 de ces jours, soit une proportion de 59.5 %. Je designerai ce rapport comme
 la probabilite de tempite en cas d'annonce (P,). I1 n'y a rien k objecter contre
 ces valeurs caracteristiques.

 Dans l'annuaire de l'Institut M6tdorologique pour 1913 et 1914, on trouve
 cependant une autre maniere d'indiquer les resultats des annonces de tempetes
 et c'est le meme mode d'indication qu'on trouve dans un compte rendu
 de M. N. Ekholm, publi en 19I1.1 Dans le tableau 2 nous avons represente
 les rdsultats des annonces de tempetes pour I920 de cette manidre et donne
 aussi quelques moyennes pour les annees 1912-14. La colonne I indique

 Tableau 2. Les annonces de tempetes en 192o et en 1912-14.

 Annonces manquees Annonces superflues Chances
 Station

 Nombre Nombre 0 Nombre % Nobe

 Sm6gen ................................... 90 12.3 43 5.9 599 81.8

 Vinga ....... ............................... 40 5.5 85 11.6 607 82.9
 Morups Tange ................................ 38 5.2 75 10.2 619 84.6

 Utlingan ............. ................. III 15.2 26 3.6 595 81.2

 Moyenne 63 8.7 61 8.3 6o08 83.0

 Moyenne correspondante 1912 21 5.7 40 10o.9 305 83.4
 S 1913 41 11.2 40 I.o 284 77.8
 1914 13 6.1 30 14.2 69 79-7

 7.7 12.o 80.3

 1 Ekholm, N., Om stormar och stormvarningar. Populiir Naturvetenskaplig revy, H. 2, 1911.
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 LE CONTROLE DES ANNONCES DE TEMPETES 271

 en moyenne pour les diverses stations de contr6le les annonces manquees, c.-a-d.
 le nombre des cas oi0 la force du vent a 6gal1 ou depasse 7 Beaufort, sans
 qu'on ait envoyd d'avertissement: ce sont les cas de tempetes sans annonce (Ta).
 Dans la colonne 3, on marque les annonces superflues, c.-5-d. le nombre des cas
 ofi la force du vent n'a pas d6pass6 6 Beaufort, quoiqu'on ait envoy6 un avertissement:
 ce sont les cas d'annonce sans tempete (At). Ces deux nombres representent
 donc les < manques v. La colonne 5 indique les # chances >, par quoi on entend,
 non seulement les cas oi0 l'on a envoye une annonce de tempete et ot] la force
 du vent a d~passi 6 Beaufort, mais aussi les cas otf l'on n'a pas envoy6 d'annonce
 de tempete et ofi la force du vent n'a pas d6pass6 6 Beaufort: ce sont les cas
 de tempete avec annonce (TA) et les cas o0 il n'y a eu ni annonce ni tempete (ta).
 La somme des annonces manquees, superflues et justes represente alors le nombre
 des periodes d'annonce pour l'ann6e, c.-a-d. le nombre des jours, ou, en cas
 d'annonces le matin et le soir, deux fois ce nombre. On a donn6 aussi dans
 les colonnes 2, 4 et 6 la proportion des annonces manqu6es, superflues et justes
 en pour-cent du npmbre des periodes. La proportion des annonces justes en
 pour-cent du nombre des p6riodes donnerait alors une id6e de la justesse des annonces
 de tempetes. Cette expression est pourtant tres inexacte ta cet egard, car elle
 depend extremement du nombre des vents faibles. Meme si la proportion
 des chances en cas de tempetes est la m me, c.-i-d. si la probabilit6 d'annonce
 en cas de tempete est la meme, cette expression est beaucoup plus grande pour
 une station ou pour une annie o I''on a eu plus de vents faibles. Meme si on
 n'envoie pas une seule annonce de tempete qui soit juste, on obtient une grande
 proportion de chances, si les vents faibles ont 6t6 nombreux. Nous pouvons par exemple
 comparer deux stations, I'une avec 300 vents faibles, l'autre avec 200. A la premikre,
 on n'envoie pas une seule annonce juste, a la seconde on a une probabilit6
 d'annonce en cas de temp&te de 50 %. A la premiere, cette proportion de chances
 est de 82.2 %, a la seconde seulement de 77.5 %. Si l'une des stations avait
 Ioo vents faibles, I'autre 300, celle-lat annonqant 75 % des tempetes, l'autre
 n'en annongant aucune, on aurait pourtant la proportion la plus forte ' la station
 accusant le plus de vents faibles.

 Une autre m6thode de contrale des annonces de tempetes a 6t6 employ6e par
 l'Institut M6t6orologique du Danemark.' On calcule alors aussi bien la probabilit6
 de tempete en cas d'annonce (P.), que la probabilit6 de tempete sans annonce (P4),
 et on d6termine ensuite la relation entre ces deux valeurs comme expression
 des chances. Cette expression indique donc dans quelle mesure la probabilite
 de tempete pendant une certaine ann6e est plus grande apres annonce que sans
 annonce. Pour la station de Vinga, on a par exemple en 1920 comme probabilit6

 1 Arkiv for Sovaesen, 90o6.
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 272 AXEL WALLEN

 de temp te en cas d'annonce 57 %, comme probabilit6 de tempete sans annonce
 7 %, c.-a'-d. un quotient d'environ 8 fois. Cependant cette m6thode n'est pas
 non plus satisfaisante. Comme c'6tait le cas pour l'autre methode, ce quotient
 d6pend beaucoup du nombre de vents faibles. Supposons que nous ayons eu
 66 tempetes Ba une station, 166 tempites 'a une autre et que nous ayons annonce
 aux deux stations 50 % des tempetes sans envoyer d'annonces superflues. Alors
 nous trouvons 'a la premiere station un quotient de chance de Io fois, mais
 a la seconde station un quotient de 34 fois. Quoiqu'on puisse dire que le rdsultat
 des annonces a 6td aussi bon aux deux stations, le rdsultat, selon le quotient
 employd au Danemark, aurait 6td bien meilleur pour la station plus exposde
 aux vents forts qu'a l'autre.

 Aucune de ces methodes ne peut done etre regard6e comme entierement
 recommandable. Mais il n'y a rien a objecter contre les valeurs employ6es pour
 la probabilit6 de tempite en cas d'annonce (P3), probabilitd de tempete sans
 annonce (P4) et probabilit' d'annonce en cas de tempete (P,). Il est 6vident
 que nous pouvons ajouter encore une valeur: la probabilitd d'annonce sans
 temp&te (P,). A l'aide de ces quatre valeurs caractdristiques, on obtient un contr6le
 assez complet. II est possible aussi de calculer sans difficultd ces valeurs pour
 les diverses forces du vent, par exemple pour la force 8, 9, io, I et 12, et
 on obtient ainsi un contr6le encore plus approfondi. Pour les forces II et I2,
 on peut calculer deux especes de valeurs, selon qu'on consid"re toutes les annonces
 envoydes pour les forces du vent 6galant et d6passant 7 Beaufort, ou seulement
 celles qui concernaient les forces du vent de ix et 12 Beaufort.

 Tableau 3. Statistique des resultats des annonces de tempetes en 1920o.

 eD 0 cr 0 0 0 Cd a ~ C a Cr (D 0 r+ tar,~ ~ o IPC

 Station 0 0 0 n ~ (D (> C) 0 m (D (D rp CS C ___ __ ___ __ ___ __ ___ ___ __ K DD pO
 (' T( D A Pa

 7' TA Pt tA P, 14 TA ~ f P, r a aTl P,

 Sm5gen ..........232 14o 60.3 500 43 8.6 183 140 76.s 549 92 16.8 + 0.56
 Vinga ............... 126 86 68.3 6o6 85 14.o 7I1 86 50.3 561 40 7. + o.0.48
 Morups T&nge ...1 76 38 50.o 656 75 11-4 113 38 33.6 619 38 6.x + 0.33

 Smygehuk ......... i 8 43 53.x 651 76 11.7 119 43 36.x 613 38 6.2 + 0.3s
 Utliingan ............ 242 131 i54.x 490 26 5-3 1 57 131 83.4 575 III 19.2 + 0.56

 Moyennei8Ii bS 57.258I 6 o10.2 149 88 56.0 583 64 II.x + 0.46
 On peut avec ces 4 valeurs caract6ristiques etudier les r6sultats des annonces

 de tempetes au point de vue de certaines circonstances pratiques qui peuvent etre
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 LE CONTROLE DES ANNONCES DE TEMPETES 273

 assez diffirentes pour les diverses c6tes, ainsi que constater l'exactitude des rapports
 des stations de contr6le. Les valeurs peuvent aussi etre calculees pour les diffdrents
 mois aussi bien que pour l'annee. On trouve dans le tableau 3 ces valeurs pour
 quelques stations de contrble de l'ouest et du sud de la Subde en 1920. Mais
 il est d6sirable aussi de trouver une seule valeur comme expression de la justesse
 des annonces de temp tes.

 Si l'on regarde les nombres du tableau 3, on voit tout de suite que nous avons
 affaire a un ensemble d'unites, soit les p&riodes des annonces de temp&tes,
 a chacune desquelles on peut donner les attributs tempete (T) et annonce (A) ou
 l'inverse non-tempete (t) et non-annonce (a). Nous pouvons alors disposer
 cet ensemble d'unitis dans un tableau que la statistique homograde ou alternative
 appelle un tableau a quatre carr6s, et qui a l'aspect suivant:

 (AB) (aRB) (B)

 (Ab) (ab) (b)

 (A) (a) N

 o0i (A) d6signe le nombre des unites de l'une des cat6gories, (B) le nombre
 des unites de l'autre categorie, (AB) le nombre des unites pour lesquelles les deux
 attributs A et B sont communs, (aB) le nombre des unit6s avec l'attribut B mais
 sans l'attribut A, (Ab) le nombre des unit6s avec l'attribut A mais sans l'attribut b,
 (ab) le nombre des unit6s sans les attributs A et B, N le nombre des unites.
 Pour les annonces de tempetes, le tableau " quatre carres a donc l'aspect suivant:

 (TA) (tA) A

 (Ta) (ta) a

 T t N

 o0t (7T) dsigne le nombre des temp&tes, (t) le nombre des periodes sans temp~tes,
 (A) le nombre des annonces, (a) le nombre des piriodes sans annonces, (TA)
 le nombre des annonces avec tempetes ou le nombre des tempetes avec annonces,
 (Ta) le nombre des tempetes sans annonces, (tA) le nombre des annonces sans
 temp&tes, (at) le nombre des piriodes sans annonces et sans tempetes, N le nombre
 Is Geogrofiska Annaler 19 z.
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 274 AXEL WALLEN

 des pdriodes d'annonces de tempetes. Pour un cas concret (Utlingan 1920), le tableau
 a quatre carris a l'aspect suivant:

 T

 A 131 26 157

 a III 464 575

 242 490 732

 La question est maintenant de savoir si nous pouvons comme <<proportion des
 chances> employer le coefficient qui exprime la correlation entre les deux cate-
 gories d'unites du tableau 'B quatre carres, dans notre cas les tempetes et les
 annonces. Il me semble qu'on en a le droit.

 Parmi les expressions que donne la statistique mathematique pour ce coefficient
 de correlation, il me semble que celle qui convient le mieux et qui est la plus exacte
 est la suivante:

 (AB) (ab) - (Ab) (aB)
 R=

 R (A) (B) (a) (b)

 ou pour notre cas

 ( TA) (ta) - (Ta) (tA) R-

 S(T) (A) (i) (a)

 Cette expression est donnee par exemple par MM. Charlier, Wicksell et Yule dans
 leurs manuels de statistique mathematique', et je renvoie pour la d6duction au
 manuel de M. Charlier ou a celui de M. Yule. Pour l'erreur moyenne de R,
 M. Wicksell donne l'expression suivante:

 I -_R2

 La valeur de R est la meime que celle qu'on obtiendrait, si l'on calculait le
 coefficient de correlation ordinaire entre les tempetes et les annonces. On re-

 1 Charlier C. V. L., Vorlesungen iiber die Grundziige der mathematischen Statistik, Hamburg 1920.
 Wicksell S. D., Elementen av statistikens teori med sirskild hiinsyn till befolkningsstatistiken. Svenska

 F6rsiikringsf6reningens Publikationsserie N:r 2. Lund 1920.
 Yule G. Udny, An introduction to the Theory of Statistics. London 1912.
 Comparez aussi Yule G. Udny, On the methods of measuring association between two attributes. Journ.

 of the Roy. Statist. Soc. May 1912.
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 LE CONTROLE DES ANNONCES DE TEMPETES 275

 marque facilement que R devient o si (TA):(Ta) (tA):(ta) c.-a-d. que les
 annonces se trouvent dans la mime relation, qu'il y ait tempite ou non. Les
 annonces sont alors tout a fait arbitraires. R devient + I, si (Ta) = (A) = o,
 ce qui signifie qu'aucune annonce n'a eti manquee et qu'on n'a fait aucune
 annonce superflue. R devient - I, si (TA) = (ta) = o, ce qui signifie qu'aucune
 tempete n'a t6 annonc e, tandis qu'on a envoyd des annonces pour toutes les
 periodes otI il n'y a pas eu de tempete. Evidemment R devient o ou plut6t
 est indetermine si l'un des (T) (t) (A) (a) est o, auquel cas il n'est pas possible de
 prouver une correlation entre T et A.

 Puisque j'ai recommande plus haut l'emploi des 4 valeurs caracteristiques P1,

 P, P,, P4 pour contr6ler les annonces de tempetes, il y a une autre expression de la formule de R qui est beaucoup plus avantageuse dans notre cas. On peut,
 en v6rite, exprimer R l'aide de ces seules valeurs caractdristiques de la maniere
 suivante:

 R. (P - P)(P P).
 Cela se demontre facilement de la maniere suivante:

 P P P P

 Si nous posons pI P 1 ;p - ,p4 I 00 100 I I0 100

 (AB) (Ab) (AB) (aB)

 nous avons p, (  - (- a - ;P =4 a (B) (b) 1 (A) (a)
 Nous trouvons donc, en introduisant (A)= (AB) + (Ab) etc.,

 (AB) (b) - (Ab) (B) (AB) (ab) - (Ab) (aB).
 (B) (b) (B) (b)

 (AB) (a) -(alB) (A) (AB) (ab) - (Ab) (aB)
 (A) (a) (A) (a)

 d'oii il suit

 R~ (P1 - 2)((P3 -P4).

 Il1 ressort donc que R est une fonction des 4 valeurs caracteristiques, chacune
 entrant avec la meme importance. Ayant calcule P1, P, P P4, il est beaucoup
 plus facile de calculer R t l'aide de cette formule qu'a l'aide de la formule
 donnde plus t6t. Quant aux valeurs de la racine carrie il faut choisir la valeur

 positive si P, > P,, P3a > P4, la valeur negative si P, > P1, P4 > Ps. Les autres

 1 Voir Yule G. Udny 1. c. On the Methods etc. dans Journ. Stat. Soc.
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 276 AXEL WALLt?N
 cas ne se prdsentant pas, des valeurs imaginaires ne peuvent figurer. On voit
 alors que R devient + i seulement si P, = P, 100 et P, = P4- o; - I si

 P2 = P4 = 1oo et Pl = P = oP; o si PI - P, ou P, =P4.

 Tableau 4. Statistique des annonces de tempetes en 192o et en 1912 et 1913.

 St a t i on P1 P P P4 R

 Sm6gen ...................................... 6I., 6.6 82.5 16.8 + 0.60

 Vinga ....................................... 70.o 0 12.3 57-3 7.5 + 054

 Morups Tange .............................. 55. .o 0 43.4 6.1 + 0.43
 Smygehuk .................................. 61.6 9.2 51.3 6.2 + 0.49

 Utliingan .................................... 54.7 4.7 85-3 19.2 + 0.57
 Moyenne 6o0. 8.6 64.0 11.2 + 0.53

 Moyenne corresp. de 1912 75.3 13.8 579 8.2 + 0.55ss

 , 1913 65.9 I6.o 64.8 17.7 + 0.48

 Moyenne de 1912 et 1913 70.6 I4.9 61.4 13.o + 0.52

 Dans le tableau 3, on trouve aussi les valeurs de R pour quelques stations
 en 1920. Pour rendre possible une comparaison avec les resultats des annees
 1912 et 1913 nous donnons les valeurs correspondantes aussi dans le tableau 4.
 Dans celui-ci les valeurs sont calculkes sans regarder le nombre des cas oi la
 force du vent a diminue, ce qui donne des valeurs un peu trop grandes. II
 ressort du tableau 4 qu'en moyenne la probabilite d'annonce en cas de tempete
 (P,) tait en 1920 de 60.5, les valeurs pour les diverses stations variant entre
 70.0 ' Vinga et 55.I 1 Morups Tinge. En 1912 et 1913, les valeurs correspon-
 dantes etaient meilleures, soit 75.3 et 65.9 respectivement. La probabilite d'an-
 nonce sans temp&te (P,) Atait en 1920 de 8.6 %, variant entre 12.3 % pour
 Vinga et 4.7 % pour Utlangan. Cette moyenne 6tait meilleure en 1920 qu'en
 1912 et 1913 ou elle etait de 13.8 % et 16.o0 respectivement. La
 probabilit6 de tempete sans annonce (P4) 6tait en moyenne de II1.2 %. Pour
 les annDes 1912 et 1913 on avait 8.2 % et 17.7 % respectivement. Les valeurs
 pour les diverses stations 6taient tres diff6rentes, avec 6.I % t Morups Tinge
 et 19.2 % a Utlangan. La probabilit6 de tempete avec annonce (P,) 6tait de 64.0 %
 en 1920, mais de 57.9 % en 1912 et de 64.8 % en 1913. Ces valeurs variaient
 aussi beaucoup entre 85.3 % 'a Utlangan et 43.4 % a Morups Tinge. Il ressort
 de ces valeurs que les resultats de la station de Morups Tinge sont assez mau-
 vais.
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 En ce qui concerne les valeurs de R, on trouve pour 1920 R = 0.53, pour
 1912 R- 0.55 et pour 1913 R = 0.48, d'o' il ressort que les annonces de
 temp tes ont ete un peu meilleures en 1920 qu'en moyenne en 1912 et 1913.
 Les valeurs de R varient entre 0.43 a Morups Tinge et 0.6o0 a Sm6gen. Les
 valeurs du tableau 3 sont plus petites, la moyenne de R etant de + 0.46. Ces
 valeurs semblent etre assez faibles; mais il faut se rappeler que R n'est pas tres
 grand mime lorsque les valeurs caracteristiques sont hautes. Meme pour une
 probabilite d'annonces en cas de tempetes de 90 %, et une probabilit6 d'annonces
 sans tempetes de seulement 5 %, on n'obtient pas pour R une valeur qui depasse
 0.83. Mais sans doute il reste encore beaucoup a faire avant que les annonces
 de tempetes deviennent aussi sires que cela est a d6sirer.

 L'emploi de valeurs telles que P et R pour contr6ler les annonces de tempetes
 me semble presenter beaucoup d'avantages. Par ce contr6le, on peut contribuer
 non seulement i l'effectivit6 des annonces, mais aussi 5 l'6tude des facteurs me-
 teorologiques. Par la statistique des tempetes, on apergoit comment varie la
 frequence des vents forts aux diff6rentes stations et on peut alors rechercher si
 les diff6rences a ce sujet dependent d'une fausse appreciation de la force du
 vent ou de conditions naturelles speciales pour la c6te en question. Par l'emploi
 non seulement de R mais aussi de P,, P,, P, et P4, on peut aussi prendre en
 consideration les exigences de la vie pratique, si diff6rentes pour les diverses
 c6tes. 11 est evident qu'on doit distribuer les annonces un peu diff6remment
 pour les c6tes ofi la peche se fait surtout a l'aide de grands bateaux a moteurs
 que pour celles oi l'on emploie de petits bateaux, et diff6remment aussi pour
 les parages oii la navigation emploie de grands navires que pour ceux oih le
 remorquage est le plus important, etc. C'est pourquoi au point de vue pratique,
 les valeurs de P1, P,, P , P4 n'ont pas toujours et partout la mime importance,
 ce qui rend n6cessaire de les donner a c6td de R. Pour comparer toutes les
 questions pratiques et scientifiques qui se rattachent aux annonces de temp tes, il
 serait sans doute d'une certaine importance d'avoir un meme systeme de statistique
 des annonces de temp tes dans les diffirents pays. C'est pourquoi il m'a
 sembl6 qu'il n'6tait pas inutile de discuter les methodes qui conviennent pour
 cette statistique.
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